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(54) Dispositif d'assemblage pour pieces allongees de materiel d'osteosynthese, notamment
rachidienne

(57) Ce dispositif compfend un corps (1 0), une ba-

gue (11) etun ecrou (12);

le corps presente

:

une portion superieure filetee (10a),

deux pattes (15) delimitant entre eiles un canaf

(16) de reception de Pune (4) des pieces allon-

gees (4,5) a assembler, ces pattes (15) etant

mobiles en £cartement ou en rapprochement

I'une par rapport a I'autre

;

au moins une surface d'appui (19) amenagee

sur la face laterale du corps (10) ou des pattes

(15), lormant une bulge axiale, et

une lumiere transversals (20) dans laquelfe

peut etre engages la deuxieme piece allonges

(5) a assembler

;

la bague (11 ) est apte a etre engages sur le corps

(10) jusqu'a venir prendre appui sur la butee (19),

et est dimensionnee de maniere a venir, dans cette

position, ceinturer les pattes (15)

I'ecrou (1 2) est apte a etre visse sur la portion su-

perieure filetee (10a) du corps (10).
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Description

La pr6sente invention concerns un dispositft d'as-

semblage pour pieces allongees de materiel d'osteo-

synthese, notamment rachidienne. Deux dispositifs se-

lon I'invention sent en particulier destines a realiser I'as-

semblage de deux tiges d'etayage du rachis et d'une

traverse reliant ces tiges transversalement.

Un materiel d'osteosynthese rachidienne com-

prend generalement deux tiges d'etayage, disposees

parailelement I'une a I'autre de part et d'autre des ver-

tebres, des organes d'ancrage de ces tiges aux verte-

bras, tels des crochets ou des vis pediculalres, e! des

traverses qui relient transversalement ces tiges de pro-

che en proche pour les maintenir I'une par rapport a

1'autre.

II est connu de realiser I'assemblage d'une traverse

avec deux tiges d'etayage au moyen d'embouts en for-

me de crochet visses sur les extremites de la traverse,

donl les parties recourses sont engagees autour des

tiges.

Ces dispositifs ont pour inconvenients d'etre refati-

vement longs et dirficiles a mettre en place et de ne per-

mettre qu'un assemblage relativement peu rigide en

flexion et en torsion.

D'autres dispositifs prevus pour realiser un tel as-

semblage comprennent une pluralite de pieces de peti-

tes dimensions, notamment des vis ou §crous de serra-

ge. La mise en place et le serrage de ces diffe rentes

pieces sont longs et guere faciles a realiser.

Certains dispositifs presentent des surfaces de

contact avec les tiges el/ou la traverse relativement II-

mitees, ce qui peut induire a la longue des risques de

glissement ou de prise de jeu sous 1'effet des contraintes

repetees que le materiel subit lors des mouvemants du

patient

L'invention vise a remedier a I'ensembfe de ces in-

convenients, en fournissant un dtspositif lacile et rapide

a mettre en place, presentant une bonne rigid ite en tor-

sion et en flexion et eliminant tout risque de glissement

ou de prise de jeu entre les pieces assemblies.

Le dispositjf seton I'invention comprend un corps,

une bague et un 6crou

;

le corps presente

:

une portion superieure filetee,

deux pattes laisant saillie de son extr6rnit6 in-

ferieure, delimitant entre elles un canal de re-

ception de Tune des pieces allongees a assem-

bler, ces pattes etant mobiles en ecartement ou

en rapprochement Tune par rapport a i'autre, de

maniere a autoriser, dans une position d'ecar-

tement relatif , I'introducibn dans ledit canal de

la piece allongee a assembler, et a ernpecher,

dans une position de rapprochement relatif, le

retraitde cette piece allongee hors dudit canal

;

au moins une surface d'appui amenagee sur la

face laterals du corps ou des pattes, formant

une but£e axiale, et

une Iumiere transversale dans laquelle peut

etre engages fa deuxieme piece allongee a

5 assembler

;

la bague est apte a etre engagee sur le corps jus-

qu'a venir prendre appuj sur la butee, et est dimen-

sionnee de maniere a venir, dans cette position,

10 ceinturer les pattes et les maintenir dans la position

precitee de rapprochement relatif

;

I'ecrou est apte a etre visse" sur la portion superieure

filetee du corps,

is I'ensemble etant conforme" de maniere a ce que

i'ecrou, au cours de son vissage, vienne serrer ladite

deuxieme piece allongee a assembler et la bague cen-

tre la butee precitee,

Le serrage de I'ecrou permet ainsi de maintenir la

20 bague autour des pattes, done de maintenir ies pattes

dans leur position de rapprochement relatif permettant

fa retention de la premiere piece aflong6e a assembler,

et permet simultanement de serrer la deuxieme piece a

assembler entre lut-meme et la bague, etdoncd'assurer

25 r immobilisation de cette deuxieme piece et son assem-

blage avec la premiere piece.

Ce dispositif a pour avantage d'etre facile et rapide

a mettre en place, en particulier sur des tiges d'etayage

apres que celles-ci aient ete fixees au rachis.

30 Les trois pieces constituant ce dispositif ont des di-

mensions permettant des manipulations faciles. En

outre, les pattes et la Iumiere precipes ont des surfaces

de contact importantes avec les pieces allongees a as-

sembler, ce qui ^limine tout risque de glissement ou de

35 prise de jeu entre ces pieces.

Avantageusement, la butee et la bague sont con-

formees pour realiser un rapprochement des pattes

I'une vers ['autre fors du serrage de I'ecrou, de maniere

a realiser un serrage des pattes sur la piece allongee a

40 assembler. Ce serrage permet d'obtenir une pariaite im-

mobilisation de cette piece par rapport aux paties, pro-

pre a resister aux contraintes exercees sur le materiel

fors des mouvements du patient.

Selon une forme de realisation preferee de Tinven-

4$ tion dans ce cas, fa butee est constitute par un epaule-

ment conique et la bague comprend un epaulement co-

nique complementaire. Le deplacement de ces epaule-

ments fun par rapport a I'autre lors du serrage de I'ecrou

permet de deplacer les pattes I'une en direction de

$o ['autre.

De preference, la bague est conformee de maniere

a venir en appui sur ladite premiere piece a assembler

fors du serrage de I'ecrou. Elle permet ainsi d'augmenter

les surfaces de contact du dispositif avec cette piece.

55 Selon une forme de realisation preferee de ['inven-

tion dans ce cas, la bague comprend deux encoches

amenagees dans son bord interieur, diametralement

opposees I'une a I'autre.

2
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Avantageusement, la bague comprend deux enco-

ches amenagees dans son bord superieur, destinees a

venir en regard de la Iumiere du corps recevant ladite

deuxieme piece allongee a assembler. Ces encoches

tavorisent le guidage de cette deuxieme piece a assem- $

bier, pour son engagement dans la Iumiere.

Ces diffeYentes encoches permettent de reduire la

hauteur du dispositif d'assemblage, Les encoches ame-

nagees dans le bord inferieur de la bague permettent

de positionner instantan^ment les deux autres enco- io

ches en face de la Iumiere du corps. En outre et surtout,

ces encoches permettent de caler la bague par rapport

auxdeux pieces allongees a assembler, de sorte que la

bague conslitue un moyen supplemental re de matntien

de ces pieces et de repartition des efforts de flexion ou

de torsion que le disposllif peut etre amene a subir.

Avantageusement, les pattes cornprennent, sur

leurs faces en regard et au niveau de leurs extremites

libres, des bourrelets en sailfie situes a une distance Tun

de {'autre inferieure a la largeur de la piece alJongee a 20

assembler destined a 6tre recue dans fe canal,

Ces bourrelets permettent un encliquetage de cette

piece entre les pattes, de sorte qu e le corps du dispositif

peut etre maintenu provisoirement sur la piece a assem-

bler le temps que la bague et Tecrou soient mis en place. 25

De preference, le corps comprend une fente longi-

tudinale mediane debouchant dans le fond du canal de-

limite par les pattes, cette fente etant propre a augmen-

ter les possibility de deplacement des pattes I'une par

rapport a fautre, notamment pour faciiiter !eur serrage 30

ou ieur encliquetage.

Pour sa bonne comprehension, I'invention est a

nouveau decrite ci-dessous en reference au dessin

schematique annexe representant, a titre d'exemple

non limitatlf , une forme de realisation preferee du dis- 35

positif qu'elle concern e.

La figure 1 est une vue en perspective de deux dis-

poser's assurant Passemblage de pieces al Iongees

que comprend un materiel d'osteosynthese 40

rachidienne

;

la figure 2 est une vue en perspective des differenfs

elements composant ce dispositif, et de deux pie-

ces devant etre assembles par ce dispositif

;

la figure 3 est une vue en perspective de ce dispo- 45

sitif et de ces pieces, apres assemblage, et

la figure 4 est une vue de ce dispositif, en coupe

selon la ligne IV-IV de fa figure 3.

La figure 1 represente une portion d'un materiel so

d'osteosynthese rachidienne 1, implante sur les verte-

bras 2 d'un rachis.

Le materiel 1 comprend deuxtiges d'etayage4, dis-

posers parallefement Tune a I'autre de part et d'autre

des vertebres 2, des organ es d'ancrage de ces tiges 4 ss

aux vertebres 2, tels des crochets ou des vis pedicular-

res (non represented car bien connus en eux-memes),

au moins une traverse 5 qui relie transversaiement ces

tiges 4 pour les maintenir Tune par rapport a I'autre, et

au moins deux dispositifs 6 realisant I'assemblage des

tiges 4 et de la traverse 5.

Ainsi que cela apparalt sur les figures 2 a 4, le dis-

positif 6 comprend un corps to, de forme generale cy-

lindrique, une bague 11 et un ecrou 12.

Le corps 10 presente :

- une portion superieure filetee 1 0a

;

deux pattes 15 faisant saillie de son extremite infe-

rieure, delimitant entre elles un canal circulaire 16

de reception d'une tige 4 ; ces pattes 15 compren-

nent, sur leurs faces en regard et au niveau de leurs

extremites libres, des bourrelets 17 en saillie situes

a une distance l'un de I'autre inferieure au diametre

des tiges 4

;

une fente longitudinale mediane 18 debouchant

dans le fond du canal 16
;

un epaulement conique 1 9 amenage sur la face la-

teral exterteure des pattes 15, formant une butss

axiale, et

une Iumiere transversale 20 au travers de iaquelle

peut etre engagee la traverse 5 ; cette Iumiere 20

presente une hauteur superieure a cells de [a tra-

verse 5 et s'Stend en partie le long de la portion fi-

letee 10a.

La bague 11 presente un diametre interne corres-

pondent, au jeu pres, au diametre du corps 10> et com-

prend un Epaulement conique 25 a sa partie inferieure

apte a venir en butee contre I'epaulement 19 forsque la

bague 11 est engagee sur le corps 10,

La bague 11 se prolonge vers le bas au-dela de

Pepauiement 25, ainsi que le montre la figure 4, de sorte

qu'elle vientceinturer les pattes 15 lorsque I'epaulement

25 vient en appui contre I'epaulement 19.

En outre, la bague 1 1 comprend deux encoches he-

mi-circulaires 30 amenagees dans son bord inf6rieur
}

drameJralement opposees [

J

une a I'autre, et deux enco-

ches 31 de forme carree amenagees dans son bord su-

perieur, egalement disposees de maniere diametrale-

ment opposee Tune par rapport a I'autre. Les encoches

31 sont disposees perpendiculalrement aux encoches

30.

L'ecrou 1 2 est apte a etre visse sur la port ion filetee

10a. Pour sa manoeuvre en rotation, il comprend trois

cannelures 35 amenagees dans sa paroi peripheVique,

destinees a recevoir les ergots correspondents d'une

clef a tube (non representee).

En pratique, les vis ou crochets pediculaires sont

mis en place dans les vertebres 2 et Jes tiges 4 sont

fixees sur eux.

Pour I'assemblage d'une traverse 5 aux tiges 4, les

corps 10 de deux dispositifs 6 sont encliquetes sur cha-

cune des tiges 4, en face Tun de I'autre. Cet enclique-

tage est rendu possible grace a la fente 18, qui permet

une certaine mobiiite des pattes 15 en ecartement I'une

par rapport a I'autre, grace aux bourrelets 17, qui per-

3
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mettent I'ecartement des pattes 15 lors de I

1

introduction

des tiges 4 dans ies canaux 16 et fa retention de ces

tiges 4 dans ces canaux 16 une fois cette introduction

r£afis£e, et gn§ce au rappel elastique des pattes 15 dans

leur position d'origine, resultant de Ja nature dumatSriau

const ituant le corps 10.

Chaque bague 11 est ensuite introduce sur le corps

10 correspondant, jusqu'a ce que son epaulement 25

vienne en appuj centre I'epaulement 1 9. Dans cette po-

sition d'appui, les encoches 30 sont engagees autour

de la tige 4, et les encoches 31 sont placees en regard

des ouvertures laterals de la lumiere 20.

La traverse 5 est ensuite engagee au travers de la

lumiere 20. Les encoches 31 faciEitent cette introduction.

Enfin, I'ecrou 12 est visse sur la portion fileiee 1 0a.

Get ecrou 1 2, au cours de son vissage, vient serrer

la traverse 5 el la bague 11 contra I'epaulement 19.

Ce sen-age provoque un leger glissement de I'epau-

lement 25 par rapport a Pepaulement 19, ce qui provo-

que Je rapprochement des pattes 1 5 I'une vers I'autre,

permettant de realiser un serrage de ces pattes 1 5 sur

la tige 4. Simultanement, I'ecrou 12 vient serrer la tra-

verse 5 entre lui-meme et la bague 11, et perrnet d'as-

surer I'iminobilisation de cette traverse 5 et done son

assemblage avec la tige 6.

L'invention fournit un dispositif perfectionne d'as-

semblage de pieces allongees de materiel d'osteosyn-

these, notamment rachidienne, ayant les nombreux

avanlages indiqu6s plus haut, notamment ceux d'etre

facile etraprdeamettre en place, de presenter une bon-

ne rigtdite en torsion et en flexion et d'eliminer tout ris-

que de glissement ou de prise de jeu entre Jes pieces

assembles.

Revindications

1. Dispositif d'assemblage pour pieces allongees (4>5)

de materiel d'osteosynlhese, notamment rachidien-

ne, caracterise en ce qu'il comprend un corps (10),

une bague (11) et un ecrou (12)

;

- le corps (10) presente:

une portion superieure filetee (10a),

deux pattes (15) Jaisant saillie de son ex-

tremite fnlerieure, delimitant entre efles un

canal (1 6) de reception de I'une (4) des pie-

ces allongees a assembler, ces pattes (15)

etant mobiles en ecartement ou en rappro-

chement Tune par rapport a I'autre, de ma-

niere a autoriser, dans une position d'ecar-

tement relatif, Introduction dans ledii ca-

nal (16) de la piece allongee (4) a assem-

bler, et a empecher, dans une position de

rapprochement relatif, le retrait de cette

piece allongee (4) hors dudit canal (16)

;

au moins une surface d'appui (19) amena-

g6e sur [a face laterale du corps (10) ou

des pattes (15), formant une butee axiale,

et

une lumiere transversate (20) dans laquel-

5 le peut etre engagee la deuxieme piece al-

longee (5) a assembler

;

!a bague (11) est apte a §tre engagee sur le

corps (1 0) jusqu'a venir prendre appui sur la bu-

tee (19), et est dimensionn^edemaniere a ve-

nir, dans cette position, ceinturer les pattes (15)

el les maintentr dans la position precitee de

rapprochement relatif

;

- i'ecrou (12) est apte a Stre visse" sur la portion

*5 superieure fileiee (1 Oa) du corps (10),

^ensemble etant conforme" de maniere a ce que

i'ecrou (12), au cours de son vissage, vienne serrer

ladite deuxieme piece allongee (5) a assembler et

20 la bague {11 ) centre la butee (1 9) precitee,

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en

ce que la butee (19) et la bague (11) sont confor-

mees pour realiser un rapprochement des pattes

25 (1 5) i'une vers I'autre lors du serrage de I'ecrou (12),

de maniere a realiser un serrage des pattes (1 5) sur

fa piece allongee (4) a assembler.

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en

30 ce que la butee est constitute par un epaulement

conique (19) et en ce que la bague (11) comprend

un epaulement conique (25) complementaire.

4. Dispositif selon I'une des revendications 1 a 3, ca-

35 racterise encequela bagu e (1 1 ) est conformee de

maniere a venir en appui sur ladite premiere piece

(4) k assembler lors du serrage de I'ecrou (12),

5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise" en

40 ce qu e la bague (1 1 )
comprend deux encoches (30)

amenagees dans son bord inferieur, diametrale-

ment opposees I'une a I'autre,

6. Dispositif selon I'une des revendications 1 a 5, ca-

6 racterise en ce que la bague (11) comprend deux

encoches (31) amenagees dans son bord supe-

rieur, destinees a venir en regard de la lumiere (20)

du corps (10) recevant ladite deuxieme piece allon-

gee (5) a assembler.

50

7. Dispositif selon I'une des revendications 1 a 6, ca-

racterise en ce que les pattes (15) comprennent,

sur leurs laces en regard et au niveau de leurs ex-

tremites fibres, des bourrefets (17) en saillie situds

55 a une distance Tun de I'autre inferieure a fa largeur

de la piece allongee (4) a assembler deslinee a etre

rogue dans le canal (16).

4
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Dispositi! selon Tuna des revendications 1 a 7, ca-

racterise en ce que le corps (10) comprend una feli-

te longitudinale medians (16) debouchant dans le

lond du canal (16) delimite par les pattes (1 5), cette

fente (1 8) etant propre a augrn enter tee possibles $

de deplacement des pattes (15) I'une par rapport a

['autre.

55
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